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Qui sommes Qui sommes ––nous?nous?

� Spécialiste en matériel audition depuis 2003.

� Présence physique dans 2 pays

� 4 collaborateurs à votre service

� Vente par correspondance (tél, web, courrier)

� Partenariat avec le CISIC depuis 2 ans

� 4 gammes de produits:

◦ Piles, entretien des aides auditives
◦ Aide à l’ écoute (téléphones, réveils, assistant …)
◦ Protection auditive
◦ Solutions acouphènes



OOùù sommes sommes ––nous?nous?

� Depuis le 1er Octobre audilo France est ouvert!
◦ Plus rapide (24/48H)
◦ Plus pratique (suivi)

� 4 collaborateurs en France

� Rue de Maubeuge, Paris 9ème

� Association avec les centres audio Conversons



Piles auditives!Piles auditives!

� Pile zinc air de très haute qualité.
� Testées par l’ Université de Nüremberg: #1 en 
moyenne

�Rapport qualité/prix
�Date de péremption jusqu’ à 4 ans
�Offre préférentielle membres CISIC
� toute l’ année
� aujourd’ hui: 21€



entretien des aides / implantsentretien des aides / implants

� Tous les produits d’ entretien!
◦ Nettoyage
◦ Séchage (silica gel / coussin chauffant)

� Protection des appareils
◦ EarGear, chaussette de protection ‘sur mesure’
◦ Oto clip, 

� Fun!
◦ Nouveau: les Tube Riders 



Produits VibrantsProduits Vibrants

Tous les produits d’ aide technique

� Réveils vibrants:
◦ Shake Awake, Sonic Boom, Wake ‘n Shake’

� Montres vibrantes
◦ Pour se réveiller par le toucher, ou pour alarme discrète
◦ 15 modèles différents



TTééllééphoniephonie

Tous les produits téléphonie

� Téléphones amplifiés / compatibles aide auditive:
◦ Doro, Amplicom et Geemarc
◦ Téléphones filaires ou sans fil
◦ Téléphones compatible PABX (pour sociétés)

� NOUVEAU: téléphone Mobile adapté!
◦ Compatible aide auditive (position T)
◦ Plus besoin d’ oreillette!



TTééllééphoniephonie

Tous les produits téléphonie

� Oreillettes (position T)
◦ Toute la gamme NoiZfree
◦ Compatible téléphone ET musique
◦ Simple ou double, simple + écouteur
◦ Nécessite souvent un adaptateur entre le téléphone et le contour: 

� Oreillette Bluetooth H-2
◦ Compatible téléphones Bluetooth
◦ Existe en 3 versions:

�1 oreillette
�2 oreillettes 
�1 oreillette et 1 collier magnétique 



TTéélléévisionvision

Tous les produits télévision

� Sennheiser
◦ Toute la gamme Sennheiser
◦ Set 820 S, spécialement conçu pour les aides auditives! 
◦ Environ 275€

� Boucle Vivid Acoustics
◦ Boucle dédiée, facile à installer
◦ Environ 200€

� Doro HearPlus 325a
◦ Assistant d’ écoute multi usage…
◦ Environ 300€



Assistant dAssistant d’’ éécoutecoute

Doro HearPlus 325a

� Appareil 3 en 1

◦ Téléphonie mobile

◦ Télévision 

◦ Amplificateur

◦ Offre spéciale 269€



Assistant dAssistant d’’ éécoutecoute

Conversor F3, solution FM

� Appareil 3 en 1

◦ Amplificateur (école, conférence, visite guidée)

◦ Musique (branchement sur radio, mp 3, etc..)

◦ Télévision (branchement prise péritel)



Boucles Boucles àà inductioninduction

Gamme de solution boucles à induction

◦ Pour la maison

◦ Le bureau

◦ les magasins

◦ Solutions fixes ou portables àpd 190€ TTC



CommanderCommander

� sur audilo.com

� Bon de commande courrier

� Téléphone

� Chez nous, Rue de Maubeuge, 75009 
Paris (sur rendez-vous)

� Journée réservée membres CISIC: Mardi 10-
14h00

� N’ hésitez pas à venir nous voir pour toute 
question!



ConversonsConversons

CONVERSONS NOS CENTRES REVOLUTIONNENT LA CORRECTION AUDITIVE

� Mise en commun de compétences d’ audioprothésistes expérimentés en partenariat 
avec le corps médical.

� Conversons vous offre:

• Toutes les grandes marques de fabricants: Accès aux technologies de pointe aux 
meilleurs tarifs du marché (avec remboursement de la différence!)

• Une prise en charge par des professionnels diplômés d’ Etat et expérimentés!

• Un suivi personnalisé et illimité!

• La meilleure offre du marché: tous les services sont compris et gratuits!

� 4 ans de garantie offertes 

� Assurance perte vol casse offerte …



ConversonsConversons

Notre offre CISIC:
� RDV prioritaire dans les 8 jours 

� 10% de remise permanente 

� Offre spéciale: 200€ de réduction pour tout achat avant le 
31 Décembre 08!

� Venez nous voir sur le stand


